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Sortez des sentiers battus…
Découvrez les attraits culturels et paysagers du Fjord-du-Saguenay
Saint-Honoré, le 14 juillet 2014 – Pour une 3e année, la MRC du Fjord-du-Saguenay présente les attraits
incontournables des 13 municipalités qui composent son territoire à l’intérieur de la carte « Tournée du patrimoine
culturel et paysager de la MRC du Fjord-du-Saguenay ». En plus des festivals et des activités culturelles, cet outil de
promotion vise à faire connaître des lieux du patrimoine culturel et paysager, en plus des ateliers d’artisans ouverts
au public et des haltes gourmandes. À l’intérieur de cette carte se trouve un feuillet d’information sur les dates des
principaux événements qui se tiendront d’ici la fin de l’année. Ces documents sont disponibles dans les bureaux
d’information touristique du Saguenay et dans les bureaux municipaux du territoire de la MRC. En nouveauté cette
année, il est possible de consulter le calendrier complet des activités sur le répertoire culturel Internet de la MRC.
Le répertoire culturel : une vitrine pour les artistes, artisans et organismes culturels de la MRC
Le répertoire culturel de la MRC est accessible en ligne au
www.mrc-fjord.qc.ca/repertoireculturel. Cette plate-forme permet une mise à
jour rapide et un accès à une foule de renseignements, en plus d’offrir un
calendrier des activités culturelles qui se tiennent sur le territoire. En quelques
clics, il est possible de s’inscrire au répertoire ou de mettre son profil à jour.
Les personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire à :
http://www.mrc-fjord.qc.ca/vvap/inscription.php
Pour permettre l’accès à ce répertoire en tout temps et en tout lieu, une
version mobile a été conçue pour les téléphones intelligents (iPhone, iPad,
BlackBerry, Android) et les tablettes. « Les treize municipalités de la MRC font
preuve de beaucoup de dynamisme et d’innovation en matière de culture.
Pour assurer leur développement et faire connaître l’offre culturelle de leur
milieu, la MRC se devait de mettre en place cet outil en ligne. Je suis certain
qu’il sera grandement apprécié et qu’il augmentera la visibilité du milieu
culturel du territoire de la MRC », mentionne le préfet, M. Gérald Savard.
La MRC a produit ces outils grâce à l’entente de développement culturel entre la MRC et le ministère de la Culture et
des Communications, en partenariat avec l’entreprise EDF EN Canada. Ce projet fait partie du plan d’action culturel
de la MRC.
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties dans le
Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre différents services
aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en géomatique, en évaluation foncière, en gestion
du territoire public, et prend part au développement culturel et à la mise en valeur du patrimoine par l’entremise de sa
politique culturelle.
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